Éducation et Formation Internationales

Australie Occidentale

ENSEIGNEMENT PUBLIC TAFE

EDUCATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE EN AUSTRALIE OCCIDENTALE
(TAFE Australie Occidentale)
Per th, Australie Occidentale
L’Australie Occidentale, état de contrastes, vous offre des paysages de la côte à la forêt, de ses plages désertes à ses villes
vibrantes et animées.
•
•
•
•

Avec une population en pleine croissance de plus de 2 millions, Perth est l’une des villes d’Australie les plus dynamiques eet
les plus prospères.
Perth est une ville moderne, propre et cosmopolite, dont les habitants de toutes nationalités et religions vivent
harmonieusement ensemble.
L’Australie Occidentale se trouve dans le même fuseau horaire que beaucoup de régions d’Asie et est desservie par des
vols directs en provenance des capitales d’Afrique, d’Asie, du sous-continent indien et des états du Golfe persique.
L’Australie Occidentale vous offre davantage d’opportunités pour les stages professionnels et le travail à temps partiel.

TAFE Australie Occidentale
Les étudiants qui désirent prendre un bon départ pour leur carrière viennent faire leurs études au TAFE d’Australie
Occidentale, qui est un réseau de collèges appartenant à l’état et gérés par lui. Nous proposons des programmes d’études
focalisés sur l’emploi mais aussi des cours débouchant sur des études universitaires.
Les programmes du TAFE enseignent aux étudiants des compétences spécifiques. Nos programmes sont constamment
mis à jour et modernisés à mesure que la technologie évolue. Nos étudiants sont non seulement bien éduqués, mais ils
acquièrent aussi les compétences professionnelles essentielles.. Etudier au TAFE c’est se préparer à l’emploi sur le marché
du travail où ces compétences seront utilisées. Nos étudiants diplômés obtiennent rapidement du travail ou poursuivent
leurs études à l’université où ils ont la possibilité de faire des études plus poussées.

Avantages d’étudier au TAFE d’Australie Occidentale
•

Le TAFE d’Australie Occidentale vous offre des établissements d’éducation publics de qualité et de haut niveau.

•

Vous avez le choix entre des programmes de cycle court et de cycle long.

•

Les étudiants internationaux étudient et vivent aux côtés d’étudiants australiens, formant ainsi des liens d’amitié qui
résisteront au temps.

•

Il existe 22 collèges TAFE, tous dotés d’installations modernes. Des bureaux d’aide aux étudiants internationaux se
trouvent dans chaque collège pour les aider à trouver un logement, à vivre dans une famille, à renouveler leur visa ou
pour leur prêter assistance dans leur vie quotidienne.

•

les étudiants sont encouragés à développer et à atteindre leur potentiel.

Programmes d’études sanctionnés par un diplôme
Nous vous proposons une gamme étendue de sujets d’étude comprenant plus de 250 programmes débouchant sur des
diplômes supérieurs, des diplômes et certificats dans les domaines d’études suivants:
•

Aéronautique

•

Hôtellerie-Restauration et Gestion hôtelière

•

Art et Conception

•

Études Maritimes

•

Construction et Aménagement

•

Sciences et Etudes Environnementales

•

Affaires et Gestion

•

Tourisme et Voyages

•

Services Communautaires et de Santé

•

Etudes Zoologiques

•

Informatique et Technologie de l’Information

•

Horticulture

•

Ingénierie

•

Métiers
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Licence de collège (2 ans)
TAFE prépare les Licences de collège suivants
• Licence de collège aviation (Aéronautique)

Programme sanctionné par
diplôme

Équivalent australien

Certificat III/Certificat IV

Année 10-11 (certaines conditions
s’appliquent)

•

Licence de collège aviation (Gestion aéronautique)

•

Licence de collège aviation (mécanique d’entretien)

•

Licence de collège en affaires

Diplôme et Diplôme supérieur

Année 12

•

Licence de collège en gestion hôtelière

Licence de collège

Année 12

•

Licence de collège en technologie des réseaux

La licence de collège donne à ses titulaires une équivalence pour les deux
premières années de la Licence de Commerce à l’Université Murdoch

Cours d’anglais
Nous proposons aussi plusieurs programmes d’étude de la langue anglaise :
• Anglais général

Anglais
Le TAFE Australie Occidentale accepte des notes d’admission de 5,5 à l’IELTS
(niveau scolaire – note moyenne avec aucune note inférieure à 5) ou une note
de 530 au TOEFL, ou FCE Cambridge pour les cours de certificat, diplômes et
diplômes supérieurs. Pour les licences de collège, la note globale minimale
requise doit être 6 et aucune note individuelle ne doit être inférieure à 5,5.
Les étudiants peuvent aussi passer le test de niveau d’anglais ETI. Test qui
indique le niveau d’anglais à acquérir avant de pouvoir s’inscrire à un cours
du TAFE. Pour plus de renseignements consultez notre site Web.

•

Anglais universitaire

•

Anglais des affaires

•

Cours de Préparation IELTS

•

Test d’anglais préliminaire de Cambridge (PET)

•

Cours d’anglais Premier Certificat de Cambridge (FCE)

•

Certificat avancé en anglais de Cambridge (CAE)

•

Certificats I-IV en anglais oral et écrit

•

Certificat IV en anglais universitaire

Dates d’Entrée
•

Programmes d’études sanctionnées par un diplôme – deux dates d’entrée
par an – février et juillet

•

Cours d’anglais – cinq dates principales d’entrée par an – janvier, février,
avril, juillet et octobre. Des dates d’entrée souples sont aussi disponibles.

Frais d’études

Accès à l’université
Les programmes d’études du TAFE ont une orientation pratique et se focalisent sur la
formation et sur le développement des compétences. La plupart des programmes
TAFE donnent accès à des études universitaires et, très souvent, les étudiants ont droit
à des exemptions au titre de leurs études au TAFE.
Pour plus de renseignements sur le passage à l’université, consultez notre site Web.

Critères d’Entrée

Veuillez consulter notre site internet www.eti.wa.edu.au pour obtenir plus de
détails sur nos programmes d’études et sur les frais d’études correspondants
ou contactez un Agent d’éducation et de formation internationales (dont les
noms figurent sur notre site internet).

Hébergement
Les possibilités d’hébergement comprennent notamment :
Description du service

Hébergement chez
Hébergement chez
l’habitant, étudiants
l’habitant
de plus de 18 ans (étudiants de moins
de 18 ans)

Frais de candidature

$200

$200

Transport aéroport-centre ville

$90

$90

1 semaine d’hébergement

$235

$245

Déjeuners pour les jours de
cours – en plus par semaine

$20

$20

Pour plus de renseignements, consultez le site Australian Homestay
www.homestaynetwork.org

Si vous voulez obtenir une excellente qualification qui vous donnera les compétences nécessaire à votre future
carrière,tout en vivant dans une ville accueillante et stimulante – n’hésitez pas à choisir le TAFE d’Australie Occidentale.
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